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Usages de la

Résistivité et Conductivité électrique

Des outils pour caractériser les sols agricoles.

Le sol d’une culture est l’un des premiers paramètres à prendre en compte pour son

pilotage. En particulier, connaître la variabilité de son sol permet d’en adapter la

gestion à l’échelle d’un territoire, d’une exploitation, et même d’une parcelle.

La conductivité et la résistivité électrique sont des paramètres du sol qui peuvent être

mesurés à haute résolution spatiale. Leur mesure permet de caractériser la variabilité

des sols.

Comment les agriculteurs utilisent-ils ces outils à l’échelle de leur parcelle? Quel est le

niveau d’usage de ces méthodes en agriculture?

Sources: Fournisseurs de services et de capteurs (9), Instituts technique et de recherche (2),

Coopératives et domaine viticole (3), enquêtes de l’Observatoires auprès de 260 conseillers

agricoles.

85000

Ha

50000

Ha

Résistivité Conductivité

Soit une surface de 135 000Ha environ mesurée depuis 10 ans

Moins d’1% de la surface agricole Française

Structure 

collective

Fournisseur 

de matériel

Fournisseur 

de service

Autres informations (services, 

informations culturales)

Vente, 

Location de 

matériel

Prise de mesure et 

conception de cartes 

géophysiques

Interprétation Application

Le coût
Quel retour sur 

investissement?

Les Ressources
Comment interpréter 

cette information?

L’équipement
Comment appliquer le 

conseil sur ma 

parcelle?

Conductivité et résistivité sont des caractérisations indirectes de l’état du sol. Cela

induit une structuration du marché avec une pluralité d’acteurs, dont voici un exemple

d’usage.

Ces techniques sont essentiellement utilisées en Grandes Cultures, à haute

valeur ajoutée (semences, cultures irriguées comme le maïs).

L’usage est moins important en Viticulture, et varie selon les grandes

régions viticoles et renommée des domaines.

Enfin, pour les cultures pérennes et irriguées, l’usage des cartes de

paramètres géophysique est faible et en général couplé à l’usage de

sondes pour caractériser l’état hydrique des sols.


